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Vous êtes salarié, responsable de structure ou responsable de secteur, chargé  
de prévention, représentant du personnel, membre de CHSCT, médecin ou infirmier  

du travail, et vous recherchez des informations sur la prévention des risques professionnels 
dans le secteur de l’aide et des soins à la personne, à domicile ou en établissement.  
Retrouvez dans ce catalogue l’essentiel de nos supports.

Repérer et prévenir  
les risques professionnels à domicile.  
Grille de repérage 

PUBLICATION
ED 4298
4 p., 2010

Cette grille de repérage est un outil pratique à utiliser par 
tout salarié de l’aide à domicile pour évaluer les risques 
professionnels. Présentant les situations à risque  
les plus fréquentes, elle permet aussi la sensibilisation  
des personnes aidées et leur entourage à la prévention  
des risques professionnels à domicile. Elle est complétée  
d’un livret d’accompagnement (ED 4299).

REPÉRER  
ET  

ÉVALUER  
LES RISQUES

Repérer et prévenir  
les risques professionnels à domicile.  
Livret d’accompagnement 

PUBLICATION
ED 4299
4 p., 2010

Ce livret d’accompagnement a été conçu en complément  
de la grille de repérage (ED 4298) des risques 
professionnels au domicile des personnes auprès 
desquelles interviennent les aides à domicile. Il constitue 
un mode d’emploi de référence pour les intervenants 
à domicile pour compléter et mettre à jour la grille de 
repérage.
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Repérer et évaluer les risques

Faire le point sur les risques psychosociaux  
pour le secteur sanitaire et social 

OUTIL
Outil 42, 2013

Cet outil a été développé pour aider les petites structures  
du secteur sanitaire et social à évaluer les risques 
psychosociaux (RPS) et à les intégrer dans leur document 
unique. Il se compose d’une grille Excel comprenant une 
quarantaine de questions à renseigner collectivement.  
En fin d’utilisation, une synthèse fournit des clés de 
compréhension et donne les pistes d’action pour planifier  
des mesures de prévention des RPS.

Méthode d’analyse  
de la charge physique  
de travail. 
Secteur sanitaire et social

PUBLICATION
ED 6291
40 p., 2017

Conçue pour être utilisée dans les établissements spécialisés  
et les services d’aide de soins à domicile, la méthode 
d’analyse de la charge physique de travail permet de repérer 
les facteurs de risque pour l’appareil locomoteur en tenant 
compte de la globalité des composantes de l’activité. 
Elle propose une conduite d’action de prévention qui permet 
d’établir des priorités, d’orienter vers des pistes de prévention 
pertinentes et d’en évaluer l’efficacité.

Ce dépliant fait le point sur les lombalgies dans le 
secteur de l’aide et des soins à la personne. Il propose 
des pistes d’actions à mettre en place pour prévenir 
le mal de dos des salariés et rappelle qui sont les 
interlocuteurs du chef d’entreprise dans ce cadre.

Prévenir le mal de dos  
dans le secteur de l’aide  
et des soins à la personne 

PUBLICATION 
ED 6319
Dépliant, 2018
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Prévenir les risques professionnels  
dans les métiers de l’aide à domicile.  
Un guide de bonnes pratiques 

PUBLICATION
ED 4198
64 p., 2012

Ce guide se compose d’un quiz ludique pour évaluer les connaissances en 
prévention des risques professionnels à destination des intervenants à domicile 
et d’un ensemble de bonnes pratiques. Il peut servir pour l’accueil d’un nouvel 
embauché, lors de réunions internes ou pour le renfort des actions de tutorat  
et de marrainage.

À  
DOMICILE 

ET EN  
ÉTABLISSEMENT

Aide, accompagnement, 
soin et services à domicile. 
Obligations des employeurs 
prestataires 

PUBLICATION 
ED 6066
24 p., 2016

Le secteur de l’aide et du soin à domicile est créateur d’emplois : nouveaux 
employeurs, nouveaux embauchés. De bonnes conditions de travail 
contribuent à l’attractivité du métier et à la qualité de la prestation.  
Cette brochure a pour objectif d’accompagner les employeurs du secteur 
à mettre en place, ou à réactualiser, la démarche d’évaluation des risques 
professionnels, en leur rappelant les obligations réglementaires  
qui sont les leurs.
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Aide à domicile. Bonnes pratiques de prévention  
des risques professionnels

PUBLICATION 
ED 6148
Dépliant, 2013

Ce dépliant présente les bonnes pratiques de prévention pour  
le secteur de l’aide à domicile en six axes : accueil des nouveaux 
salariés, préparation des missions, suivi des missions, analyse 
des accidents du travail et des maladies professionnelles, 
évaluation des risques et plan d’actions, formation.

Salarié(e)s en bonne santé, 
enfants bien gardés.  
Garde individuelle 
d’enfants de 0 à 6 ans

PUBLICATION 
ED 6162
Dépliant, 2013

Ce dépliant vise à sensibiliser 
salariés et employeurs à 
la prévention des risques 
professionnels liés à la garde 
d’enfants (déplacements, portage, 
utilisation d’appareils électriques, 
de produits d’entretien, risques 
infectieux...). Il propose un ensemble 
de bonnes pratiques pour mettre  
en place des actions de prévention 
des accidents du travail et des 
maladies professionnelles. 

À domicile et en établissement
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Conception et rénovation des EHPAD. 
Bonnes pratiques de prévention 

PUBLICATION 
ED 6099
64 p., 2012

Ce guide s’adresse à l’ensemble des acteurs 
d’un projet de construction, d’extension ou de 
réhabilitation d’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD). Il a pour 
objectif d’aider les différents acteurs à intégrer la 
prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles dès la programmation du projet.

EHPAD.  
Préserver la santé des personnels  
tout en optimisant la qualité des soins

PUBLICATION 
ED 6242
Dépliant, 2016

Ce dépliant propose une démarche de prévention 
pour préserver la santé des personnels travaillant 
en EHPAD, tout en optimisant la qualité des soins 
prodigués. Il propose, dans un premier temps,  
de faire un état des lieux des risques encourus et, 
dans un second temps, les actions à mettre  
en œuvre et leur évaluation.
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Collection « Services à la personne »

Ces six dépliants ont pour objectif de sensibiliser salariés et employeurs de l’aide à domicile à la prévention de différents risques.  
Chaque dépliant traite d’un risque en particulier et propose quelques mesures de prévention.
Les risques suivants sont abordés : ceux liés à l’activité physique (ED 4191), les risques chimiques ou biologiques (ED 4192),  
les chutes (ED 4193), les risques d’infection (ED 4194), les déplacements professionnels (ED 4195) et les risques psychosociaux (ED 4196).

ED 4191 ED 4192 ED 4193

ED 4194 ED 4195 ED 4196

PUBLICATIONS 

Employeurs et salariés, construisez ensemble  
vos solutions pour prévenir les problèmes  
de santé liés à l’activité physique au travail

ED 4191
Dépliant, 2009

Professionnels des services à la personne.  
Soyons vigilants ensemble 

ED 4192
Dépliant, 2009

Employeurs et salariés, construisez ensemble  
vos solutions pour prévenir les chutes au travail 

ED 4193
Dépliant, 2011

Employeurs et salariés, construisez ensemble  
vos solutions pour prévenir les risques d’infection

ED 4194
Dépliant, 2010

Employeurs et salariés, construisez ensemble  
vos solutions pour prévenir les accidents liés  
aux déplacements professionnels 

ED 4195
Dépliant, 2011

Employeurs et salariés, construisez ensemble  
vos solutions pour apprivoiser le temps pour mieux 
vivre ensemble au travail 

ED 4196
Dépliant, 2011

À domicile et en établissement
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Ce site a été créé par la Direction générale des entreprises (DGE), 
l’Assurance maladie – Risques professionnels et l’INRS, en partenariat 
avec le groupe IRCEM, groupe de protection sociale des emplois  
de la famille. Il s’adresse à tous les acteurs des métiers des services  
à la personne : garde d’enfant, entretien du logement, assistance  
aux personnes âgées ou aux personnes handicapées.

Prévention Domicile, 
le site de référence pour 
la prévention des risques 
professionnels au domicile 

SITE WEB EN PARTENARIAT 
www.prevention-domicile.fr

Milo®,  
dispositif de transfert  
et d’aide à la toilette  

de personnes

PAGE WEB
http://www.inrs.fr/services/ 

innovation/equipement/milo.html
2017 

L’INRS et le CHU de Nîmes ont participé aux côtés de la société Alter Eco 
Santé au développement du dispositif de transfert et d’aide à la toilette 
Milo®. La page Web présente cette aide technique, qui vise à réduire 
les risques liés à la mobilisation de personnes, en intégrant la prévention 
des risques professionnels dès sa conception.

Aide à domicile 

PAGE WEB
http://www.inrs.fr/metiers/sante-aide-
personne/aide-domicile.html
2017

Soins à domicile  

PAGE WEB
http://www.inrs.fr/metiers/sante-aide-
personne/soins-domicile.html 
2017

Métiers de la petite enfance

PAGE WEB
http://www.inrs.fr/metiers/sante-aide-
personne/petite-enfance.html 
2017

Ces trois pages web présentent  
les principaux risques professionnels 
rencontrés dans les activités d’aide  
et de soins à domicile dans les métiers 
de la petite enfance.
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Soignants.  
Des risques professionnels,  

des pistes de prévention

VIDÉO 
DV 0387

DVD vidéo, 51 min, 2009

Cet audiovisuel traite des risques professionnels 
des soignants en établissements de soins. 

Stress et charge mentale vécus  
par les personnels et troubles 

musculosquelettiques sont abordés par le biais 
de 3 fictions. Elles offrent un portrait réaliste  
du milieu des soins et un outil d’analyse des 

situations grâce à des témoignages  
de soignants et de décideurs qui ont  

mis en place des démarches de prévention.

Santé et aide à la personne 

PAGE WEB
http://www.inrs.fr/metiers/sante-
aide-personne.html
2017

Page Web d’entrée pour l’ensemble 
des métiers de la santé et de l’aide 
à la personne. Trois pages, dédiées 
aux professionnels qui exercent 
en établissement, présentent les 
principaux axes de prévention des 
risques : hôpitaux - cliniques, EHPAD, 
et métiers de la petite enfance.

D’une maison à l’autre.  
Risques professionnels 
et aide à domicile

VIDÉO
DV 0346
DVD vidéo, 42 min, 2005

Série de reportages ayant pour objectif d’identifier les risques 
professionnels des aides à domicile et leurs conséquences  
sur la santé. Ils permettent de débattre des problèmes concrets 
rencontrés et des façons de les résoudre au niveau de l’aide  
à domicile et avec son encadrement.

À domicile et en établissement
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Dix vidéos sur la prévention 
des TMS dans le secteur de 
l’aide et du soin à la personne

L’objectif de cette série de dix films  
est de changer l’approche  
des manutentions de personnes  
pour les professionnels de l’aide et  
du soin. Le message principal porte  
sur la suppression du port de charge  
en intégrant les aides techniques.

VIDÉOS

+   Principes de base  
Anim-136, 3 min, 2018

+  Rehaussement au lit – Troubles 
cognitifs avec capacités motrices 
conservées 
Anim-137, 6 min, 2018

+  Rehaussement au lit – Incapacité 
motrice des membres inférieurs 
Anim-138, 5 min, 2018

+  Rehaussement au lit – Incapacité 
partielle d’un membre supérieur 
Anim-139, 5 min, 2018

+  Rehaussement au lit – Sans accentuer 
les douleurs du patient  
Anim-140, 6 min, 2018

+  Installation pour un soin d’escarres 
talonnières  
Anim-141, 4 min, 2018

+  Transfert du fauteuil au lit  
Anim-142, 5 min, 2018

+  Transfert du lit au fauteuil roulant  
Anim-143, 5 min, 2018

+    Redressement et marche  
Anim-144, 4 min, 2018

+  Relève du sol après une marche 
Anim-145, 6 min, 2018
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Démarche de prévention  
dans le secteur du soin.  
Devenir acteur de sa prévention 

VIDÉO 
Anim-080
10 min, 2016

Ce film met en avant la nécessaire 
implication de la direction et de la 
hiérarchie dans la mise en œuvre et le suivi 
de la démarche de prévention des risques 
liés à l’activité physique, dans le secteur  
du soin. Il évoque aussi l’importance  
de la réflexion à mener autour du choix 
et des conditions d’utilisation des aides 
techniques.

Démarche de prévention dans 
le secteur du soin. Réflexions 
sur l’organisation du travail 

VIDÉO 
Anim-079
10 min, 2016

Ce film aborde la démarche de prévention 
des risques liés à l’activité physique dans 
le secteur du soin, en insistant sur les 
questions d’organisation du travail et sur 
les bénéfices induits par la formation 
et l’implication des équipes et de 
l’encadrement.

À domicile et en établissement
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Protection des soignants

Huit documents de sensibilisation à destination des soignants

Hygiène des mains  
autour des soins 

PUBLICATION 
ED 6257

Dépliant, 2016

Bien ajuster son masque 
pour se protéger  

AFFICHE 
AA 759
2013

Appareils de protection 
respiratoire et métiers  

de la santé 

PUBLICATION 
ED 105

4 p., 2009
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Médicaments  
cytotoxiques et soignants.  
Manipuler avec précaution ! 

PUBLICATION 
ED 6138
Dépliant, 2018

AFFICHE 
A 761
2018

Administration. 
Travailler en sécurité 
avec les médicaments 
cytotoxiques 

AFFICHE 
A 818
2018

Soins au patient. Travailler 
en sécurité avec les 
médicaments cytotoxiques 

AFFICHE 
A 819
2018

Décontamination en cas 
de déversement accidentel. 

Travailler en sécurité avec les 
médicaments cytotoxiques 

AFFICHE 
A 820
2018

À domicile et en établissement
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Risque chimique  
et aides à domicile 

ARTICLE
TF 230, revue Références en santé au travail
10 p., 2015

L’ALSMT (Association lorraine de santé en milieu 
du travail), suite à une enquête réalisée auprès 
d’aides à domicile, a élaboré une liste de produits 
ménagers, de matériels et d’équipements de 
protection conseillés. Cette liste est communiquée 
aux clients de l’association d’aides à domicile, 
dès le début des prestations, pour les inviter à se 
procurer le matériel préconisé. 

Aide et soins à domicile :  
penser à l’autre, 
penser à soi 

ARTICLE
DO 13, revue Hygiène et sécurité du travail, n° 243
23 p., 2016

Ce dossier propose 5 éclairages sur les spécificités 
des activités d’aide et de soins à domicile : 
-  Quand le domicile privé est aussi un lieu de travail 
-  Freins et leviers de réussite pour la mise en œuvre  
d’une démarche de prévention

-  La santé et la sécurité lors des soins à domicile  
au Québec 

-  Pour une meilleure acceptation des aides techniques  
à domicile 

-  Les émotions aux travail des intervenants à domicile

POUR ALLER 
PLUS LOIN
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Pour aller plus loin

EHPAD. Les compagnons  
de la dépendance 

ARTICLE
Dossier de la revue Travail & sécurité
n° 727, 2012

Le secteur du grand âge connaît bien des 
métamorphoses... 
En matière de risques professionnels, des outils 
et méthodologies de prévention se mettent 
progressivement en place. Ce dossier rassemble 
des reportages abordant plusieurs questions : 
conception de locaux, entretien, choix des aides 
techniques pour la manutention des personnes, 
risques psychosociaux.

Prévention des TMS  
dans les activités d’aide  
et de soins en établissement 

RECOMMANDATION CNAMTS
R 471
8 p., 2012

Dans les établissements sanitaires et médico-sociaux, 
les TMS (troubles musculosquelettiques) constituent 
la principale cause d’arrêt de travail et d’inaptitude 
médicale. Cette recommandation vise à diminuer 
au maximum les risques professionnels liés à la 
mobilisation des personnes à autonomie réduite,  
en perte d’autonomie ou sans autonomie. 

EHPAD : conception  
et rénovation 

ARTICLE
Dossier de la revue Travail & sécurité
n° 773, 2016

De nombreux EHPAD existent déjà et il s’en 
construit régulièrement en France. Que ce soit 
lors de la rénovation de l’existant ou à l’occasion 
de la conception des nouveaux, le sujet de la 
prévention des risques professionnels pour les 
personnels qui y travaillent est essentiel, autant 
que le bien-être des résidents.

Risque biologique  
en milieux de soins 

RECOMMANDATION CNAMTS
R 410
8 p., 2005

Cette recommandation concerne le risque 
biologique infectieux pour les professions de 
santé, en particulier les précautions générales 
d’hygiène, la tenue de travail en milieu de soins, 
la protection respiratoire, les collecteurs pour 
matériels piquants ou tranchants et l’organisation 
de la prise en charge après un AES (accident avec 
exposition au sang).
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Formation à la prévention des risques 
professionnels des acteurs du secteur  
de l’aide et du soin à domicile 

PUBLICATION
ED 7404
Dépliant, 2016

Ce dépliant présente les dispositifs de formation 
élaborés spécialement pour les professionnels 
de l’aide et du soin à domicile : dirigeants de 
structure, coordonnateurs de secteur, infirmiers 
coordinateurs, intervenants à domicile. 

FORMER

Dispositif de formation  
pour le secteur de l’aide  

à domicile et en établissement

PAGES WEB
http://www.inrs.fr/services/formation/publics/intervenant-domicile.html
http://www.inrs.fr/services/formation/publics/formateur-cps.html
http://www.inrs.fr/services/formation/publics/formateur-formateur-cps.html
http://www.inrs.fr/actualites/formation-HAPA.html
http://www.inrs.fr/actualites/formation-prevention-risques-professionnels-EHPAD.html
https://www.forprev.fr/public/edito/site/html/dispositifs/hapa.html

Ces pages Web présentent le dispositif de formation INRS pour le secteur de l’aide à domicile  
et en établissement concernant les salariés, les responsables de structure ou de secteur.
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TutoPrév’ 
Aide à la personne à domicile 
et en établissement 

PUBLICATIONS 
TutoPrév Accueil – ED 4463
24 p., 2018

TutoPrév Pédagogie – ED 4466 
84 p., 2018

Ces brochures font partie d’une collection intitulée « TutoPrév’ », centrée sur une 
approche des risques professionnels par les situations de travail. 
« TutoPrév’ Accueil » est destiné à l’accueillant pour lui permettre de vérifier si le nouvel 
arrivant est en capacité d’observer une situation de travail, de repérer les dangers qui y 
sont liés et de proposer des mesures de prévention adaptées. 
Il est completé par « TutoPrév’ Pédagogie », destiné à accompagner la formation 
des jeunes qui préparent des baccalauréats professionnels en lycée professionnel 
ou en CFA (Centre de formation d’apprentis). À vocation pédagogique, ce document 
comprend des rappels méthodologiques des principales notions apprises en cours,  
la présentation des principaux risques du secteur d’activité ou du métier, 
une bibliographie ainsi qu’un support d’observation basé sur des questionnaires. 

Former





www.inrs.fr

COMMENT SE PROCURER 
LES RESSOURCES DE L’INRS ?

Les ressources INRS 
sont téléchargeables gratuitement 
sur notre site Internet www.inrs.fr. 

Les entreprises du régime général de la Sécurité 
sociale peuvent se procurer les publications et les 
affiches à titre gratuit (après examen de la demande) 
auprès des services de prévention des CARSAT/ 
CRAM/CGSS de leur région. Les vidéos peuvent  
être commandées auprès des services de prévention 
ou achetées auprès de l’INRS.
Les autres demandeurs peuvent acheter  
les productions auprès de l’INRS en suivant  
les procédures d’achat de l’entreprise.

LES COMMANDES SONT 
À TRANSMETTRE À : 

INRS, service diffusion
rue du Morvan
54519 Vandœuvre cedex

Fax : 03 83 50 20 67
Courriel : service.diffusion@inrs.fr
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L’une des missions de l’INRS est d’informer sur la prévention  
des risques professionnels et l’amélioration des conditions de travail.

Ce catalogue vous propose l’essentiel de nos productions  
(brochures, dépliants, affiches, vidéos...) sur l’aide et les soins à la personne,  

à domicile et en établissement.

Nous vous invitons à consulter le site Internet de l’INRS  
pour retrouver l’ensemble de nos productions.




